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L’intellect	est	fractal	
	

	
 
Piotr Petrovich Gariaev, Docteur en sciences biologiques, académicien de 

l'Académie russe des sciences médico-technique, RAEN, nous raconte: 
Pour autant que je comprends, nous avons une société de respect mutuel, très 
étroite, et nous n'avons pas beaucoup d'adeptes, mais l'Académie russe des 
Sciences, est déjà à l'écoute. C'est agréable en soi. 
Après mon retour du Canada, de la sympathique ville de Toronto, 5 ans sont passés, 
qui ont été consacrés, à de vaines tentatives de séduire les médecins, pour qu'ils 
réagissent à nos arguments, mais, néanmoins, grâce au fait, de ma coopération avec 
Arkady Naumovich Petrov, j'ai pu observer son travail, j'ai voyagé dans tout le pays, 
je suis passé à Nijni-Novgorod, où j'ai pu parler à la télévision. 
Nos idées ont grandement impressionné un groupe de jeunes médecins de 
l'Académie médicale d'état de Nijni-Novgorod. Ils m'ont dit: « Apprenez-nous, et nous 
le reproduirons par nous-même, ce que vous avez montré au Canada, à propos du 
transfert ondulatoire de l'information génétique». Je leur dis qu'il faut acheter un laser 
spécial. Ils l'ont acquis, Nous l'avons modifié, nous l'avons transformé en un bio-
computer quantique, qui grâce à son schéma, enregistre l'information emblématique 
(de la dynamique de polarisation) des objets biologiques. Lorsque les photons d'un 
tel bioordinateur balayent des cellules vivantes ou des tissus, alors le faisceau laser 
se polarise de manière spéciale. La préhistoire de ce laser, que nous avons 
transformé en bioordinateur, est la suivante. En 1996, je compris intuitivement, qu'un 
des types de laser hélium-néon pouvait fonctionner dans des modes inhabituels. 
C'est un régime d'holographisation polarisé. C'est lui qui, précisément, nous a permis 
de lire l'information, de polarisation, y compris l'information génétique, depuis les 
tissus et les cellules vivantes. Nous avons commencé à introduire ces informations, 
dans une grande variété d'organismes: des plantes, des bactéries, etc.. Nous avons 
depuis longtemps prédit, par la théorie, de puissants effets biologiques, lors de ce 
genre de manipulations et avons beaucoup publié à ce sujet. C'est vraiment ce qui 
s'est passé. En réalité, ce n'est pas par hasard que nous sommes tous, des êtres 
vivants, et nous sommes constitué de molécules optiquement actives, y compris les 
molécules génétiques, c'est à dire de l'ADN, l'ARN et les protéines, qui peuvent 
polariser la lumière en même temps, de différentes façons, selon les propriétés et les 
états des molécules génétiques. Et ces propriétés et les conditions constituent 
l'information génétique, transférée dans les modulations de polarisation des photons, 
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comme le fait l'organisme lui-même (par le rayonnement laser des chromosomes), 
c'est ce que nous faisions in vitro. L'organisme envoie cette information à l'aide de 
son rayonnement laser polarisé, et puis par les ondes radio, à l'intérieur- et hors de 
l'espace cellulaire, et nous pouvons reproduire ce processus artificiellement. Mais 
est-ce bien réel une reproduction semblable? J'ai eu une idée, comment le faire. En 
liaison avec mon collègue physicien et ami de longue date, George Tertysh, nous 
avons mis en œuvre cette idée. Ainsi, nous avons appris à utiliser le faisceau laser 
pour contrôler le métabolisme des organismes. Et puis nous avons appris à utiliser 
les photons laser porteurs de l'information génétique, pour moduler des ondes radio, 
qui portent l'information génétique déjà sur plusieurs kilomètres et nous avons piloté 
le métabolisme des organismes récepteurs dans la direction souhaitée. Ainsi au 
Canada, à Toronto, de cette façon, nous avons induit la régénération du pancréas 
chez des rats, in situ, à une distance d'environ 20 km, mais j'en parlerai plus tard. Je 
le répète, nous avons développé non seulement une nouvelle technologie de 
fonctionnement, avec l'un de types de lasers parmi des centaines, mais nous avons 
créé un bio-computer quantique, imitant les fonctions des rayonnements laser et 
radio des chromosomes des organismes vivants. Nous utilisons le laser dans la 
gamme des rouges, mais si l'on utilise l'ultraviolet, alors l'ordinateur-bio sera plus 
puissant de plusieurs ordres de grandeur. Je termine ici la partie de physique 
biologique et je passe à une partie purement biologique, plus précisément, la 
génétique. 
Il existe une acquisition intellectuelle, qui s'appelle le modèle à triplets de code 
protéique, le triomphe des lauréats du prix Nobel: Watson, Crick, ainsi que 
Nierenberg, et d'autres scientifiques occidentaux. La principale contribution à la 
création du modèle de code de protéine appartient à Francis Crick. Crick, qui, tout en 
étant un homme génial, il n'a , toutefois, évalué que trop modestement son modèle 
génétique, en un moyen, limité à l'ADN-ARN, de codage des séquences d'acides 
aminés dans la structure primaire protéique. Mais ce modèle a été transformé 
rapidement et prématurément en une approche globale en génétique, et en même 
temps en une marque de commerce. Peut être, qu'au départ c'était juste. Mais le 
déferlement des flux financiers dans ce domaine de la biologie a précipité une 
compréhension plus complète, des fonctions de l'appareil génétique. Pourquoi est-ce 
que je parle du modèle du code génétique, qui est un canon, depuis des décennies, 
qui, de ce fait, ne peut être critiqué? Les canons et les dogmes sont supportables 
pour les Religions, mais pas en Science. C'est pourquoi, petit à petit, le modèle de F. 
Crick est devenu un frein et un moyen de blanchiment l'argent « pour et par la 
Recherche ». 

Il y a dans le modèle de code, une contradiction majeure, que F. Crick, en 1953 
a essayé de supprimer à l'aide de ce qu'on appelle. la « wobble hypothèse ». Elle 
postule une correspondance ambigüe entre les codons et les acides aminés dans les 
protéines codées par les gènes, et elle évoque la possibilité d'un appariement non 
canonique et aléatoire du premier nucléotide de l'anticodon de l'ARNt (ARN de 
transfert) avec le troisième nucléotide du codon ARNm (ARN messager) quand il est 
transcrit dans une protéine. En termes simples, pendant la synthèse de la protéine, il 
apparait la possibilité d'une correspondance non rigoureuse entre les acides aminés 
et les codons-anticodons à cette position. Cela implique les points suivants, Il en 
résulte que pourraient se former les paires de bases non canonique, ne diffèrent pas 
significativement selon les paramètres géométriques (de Guanine-Uridine, etc.). En 
outre , la wobble-hypothèse , et même le schéma entier de Crick (du modèle) de 
code, induit automatiquement , que dans les codons ( triplets) des gènes, seules les 
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deux premiers nucléotides (les doublets) vont coder les séquences d'acides aminés, 
dans la chaine protéique. Alors que les troisièmes nucléotides du codon, ne 
participent pas au codage de la séquence d'acides aminés, dans les protéines. Bien 
que ces troisièmes, soient bien déterminés rigoureusement par la molécule d’ADN, 
mais ils permettent des appariements arbitraires, aléatoires, non canoniques, avec 
les premiers nucléotides de l'ARNt des anticodons, transférant les acides aminés. De 
ce fait, ces premiers nucléotides d'anticodons peuvent être l'un des 4 possibles. C'est 
pourquoi, les troisième nucléotides dans les codons, et les premiers de l'anticodon 
appariés avec eux, n'ont aucun signe de caractère emblématique et jouent le rôle de 
«béquilles stériques », remplissant « l'espace vide » dans les liaisons codons-
anticodons. Autrement dit, le premier nucléotide dans l'anticodon est accidentel, il « 
wobble » de l'anglais « to wobble » (se balancer, osciller, sautiller). Ceci est très 
important et je vous dirais pourquoi. Étant donné qu'il n'y a que 64 codons, et 20 
acides aminés, il en résulte une surabondance de codons, et aussi de doublets 
codants. Cet excès, si on utilise une analogie linguistique, s'appelle une synonymie, 
c'est à dire. plusieurs doublet peuvent coder pour le même acide aminé, de là, il est 
clair qu'il existe des ARNt iso accepteurs (ARN de transfert), qui transportent des 
acides aminés sur un site A du ribosome. Cette générosité synonymique est même 
favorable: c'est une redondance de l'information. Mais lors de la synthèse protéique, 
il est inévitable qu'apparaissent des situations, lorsque des doublets identiques d'un 
codon d'un ARNm, sont contraint de «transcoder» d'une certaine façon des acides 
aminés distincts ou/et des codons-stop. Je rappelle, que les 1ers et 3èmes 
nucléotides dans la liaison « auxiliaire » codon-anticodon sont hors du « jeux » 
sémantique, et cela donne lieu à une ambiguïté linguistique, c'est à dire. à une 
situation d'homonymie. Comme, par exemple, le mot « cousin », lorsque sa 
signification est ambiguë. Et, en conséquence, le ribosome, qui lit (des doublet 
homonymes) de codons, sera contraint de choisir parmi deux acides aminés 
différents, de l'ARNt (de transfert), l'unique acide aminé «correcte» et/ou le codon-
stop. Si le choix est incorrect, la protéine sera anormale, ce qui peut conduire à la 
catastrophe métabolique et à la mort de l'organisme. Comment est-ce que se fait ce 
bon choix? Alors qu'il est, précis, et jusqu'à 99,999%. Le ribosome est sans erreurs, 
et il semblerait, si l'on suit le modèle du code, que le modèle de Crick ne l'explique 
pas! Et F. Crick l'avait vu et le reconnaissait, dans ses mémoires, publiées peu de 
temps, avant sa mort, mais il s'est dissimulé derrière la feuille de vigne de sa « 
wobble-hypothèse ». Et toute la génétique ultérieure n'a pas commenté ce trou béant 
dans le modèle du code : le modèle est contradictoire, imprécis, mais la synthèse 
des protéines, néanmoins, est infaillible. Et ce n'est qu'en 1978 que le suédois Ulf 
Lagerkvist a dénoncé ouvertement cette contradiction dans le modèle de code. Mais 
Lagerkvist également n'a pas proposé d'explication cohérente, il n'a pas aggravé le 
problème, mais n'a fait qu'un constat. Cela satisfaisait tout le monde, que la synthèse 
des protéines soit un processus précis et qu'il ne fallait pas attendre plus du modèle 
de Crick, en quelque sorte, ça n'est pas demandé. « L'épouse de César est au-
dessus de tout soupçon ». Et puis sont apparu les travaux sur ce qu'on appelle. « les 
orientations contextuelles lors de la transcription de l'ARNm par les ribosomes ». 
C'était le moment de vérité. Il a été démontré expérimentalement, que le choix des 
acides aminés par le ribosome, dans la situation d'homonymie et dans d'autres 
situations, dépend non seulement des doublets du codon, mais aussi du contexte de 
l'ARNm. Tout comme dans la parole humaine (dans les textes), quand, par exemple, 
l'homonyme « cousin » acquiert une signification précise uniquement dans le 
contexte de l'intégralité de l'expression ou de la phrase. Ce fait fondamental n'a été 
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que constaté par les biologistes. Et c'est tout. Aucune analyse, sur la raison de ce 
phénomène, et ce que cela signifie. 

Cette situation ne me satisfaisait pas. Je pense, que c'est le cas de nombreux 
autres biologistes. Cette conspiration du silence, de la Science officielle était 
insupportable. Et la raison en est simple. L'analyse du comportement de l'appareil 
génétique en situation d'homonymie, conduit logiquement à une forte, thèse, 
fondamentale d'un génome quasiment intelligent. Pour sélectionner le bon acide 
aminé dans la protéine en situation de l'ambiguïté homonymique, le système qui 
synthétise, doit être capable de LIRE, et lire non pas dans un sens métaphorique, 
mais vraiment, toute la molécule, de l'ARNm. Donc PRENDRE CONSCIENCE du 
contexte et le COMPRENDRE. Puis PRENDRE la DÉCISION sur le choix de « 
l'acide aminé juste» ou d'un signal d'arrêt (stop-codon). Cela ne peut se faire que par 
un acte de pensée, RAISONNABLEMENT, ce qui implique la présence d'une amorce 
d’INTELLECT chez le génome. En conséquence, le génome n'est pas uniquement 
basé sur la pure biochimie et la physique des interactions des macromolécules 
biologiques, ce qui a été pudiquement occulté par la communauté scientifique pour 
plaire au matérialisme dur et pour des raisons mercantiles. Le concept de la quasi 
intelligence du génome nous introduit dans un tout autre domaine des 
connaissances, qui sont jusqu'à présent soit inaccessibles, soit intentionnellement 
masquées. C'est aussi la révision des positions philosophiques sur la fonction et 
l'origine de nos chromosomes, et en même temps, une revue de toutes les 
technologies à la disposition des généticiens, et des médecins. En conséquence, 
cela conduit à réorienter les flux financiers en biologie et en médecine, ce qui n'est 
pas du goût de tout le monde. En outre, je dirai, que les récents travaux de V.I. 
Schtcherbak ont révélé un autre constat fondamental: le code des protéines 
manipule les mathématiques, en utilisant la notions très abstraite du ZÉRO. 
V.I. Schtcherbak a trouvé dans le système du calcul génétique l'utilisation des 
fonctions du zéro. Il s'agit d'un fait extrêmement important, parce que le zéro est une 
création purement mentale, donnant lieu à une conscience des coordonnées et 
l'évaluation quantitative des mesures du monde extérieur, qui est interprété par la 
conscience interne, calculatrice, génétique, de l'organisme. Ainsi, les chiffres (avec 
les lettres) deviennent partie intégrante du code (génétique) de la protéine. Et nous 
devons prendre une position immédiate de force, qui admet qu'il existe, in vivo, une 
régulation arithmétique dans la génétique linguistique et/ou textuelle. 
Ainsi, le système qui réalise la synthèse des protéines, et le génome en général, 
disposent d'un quasi intellect et d'une capacité de calcul mathématique, comme 
partie d'eux-mêmes. Je noterai, qu'il ne s'agit pas d'une réflexion du niveau du 
cerveau humain, mais d'une quasi-réflexion de l'appareil génétique en tant que 
biocalculateur. Nous avons affaire ici à différentes dimensions du même phénomène, 
de la pensée et de conscience au niveau du cortex cérébral (une dimension d'ordre 
supérieur) et la pensée et la conscience au niveau de la fonction des chromosomes, 
et du système de synthèse protéique (une autre dimension de la même fonction, à 
micro-échelle). Ces simples considérations emmènent la biologie, la génétique, la 
médecine dans des domaines complètement nouveaux, et il est clair, que le modèle 
canonique du code génétique n'est pas COMPLET, de toute évidence. Le génome 
est une structure mathématique et linguistique, ce sont les textes et les algorithmes 
du Créateur. Simultanément, il est nécessaire de prendre en compte nos 
développements théoriques et expérimentaux récents. On y montre, que les textes 
génétiques et d'autres structures figuratives du génome peuvent être stockées sous 
la forme d'hologrammes de polarisation dans les cristaux liquides des chromosomes 
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[D. Tertychny, Gariaiev, 2007, Les nanotechnologies génétiques ondulatoires de 
régulation des systèmes biologiques: « Волновые генетические нано технологии 
управления биосистемами ». Théorie et expériences. Nouvelles technologies 
médicales, 2007, №7, pages 49-64]. Ce pool d'information est énorme et il occupe la 
majeure partie du génome - environ 98%. Il est incroyable, que ces 98% du matériel 
génétique ne sont pas compris par la génétique dite officielle, qui les désigne comme 
un « déchets »! Mais c'est le thème d'une autre longue conversation. 
C'est également substantiel, que les formes les plus élevées de la conscience 
humaine au niveau du cortex cérébral se réalisent, apparemment, également par 
l'appareil chromosomique, en tant que figure majeure de toute cellule. Et une fois de 
plus, les structures textuelles des fractions protéiques à synthèse rapide du cerveau, 
sont en corrélation avec la pensée et la conscience. Je noterai, que c'est le cerveau 
qui a la plus puissante synthèse de protéines, dans les neurones corticaux. Le travail 
du génome du cerveau passe aussi par la mise en hologramme des ressources de 
l'ADN. Ainsi, l'origine idéale de la pensée-conscience repose sur des structures 
matérielles des molécules informantes de l'ADN, de l'ARN et des protéines, qui sont 
les reflets des technologies et des paroles du Créateur, comme un autre aspect de 
Sa pensée.  

Revenons à la génétique officielle. Nous voyons de son coté un mépris total 
pour les trous béants évidents dans la compréhension du fonctionnement du 
génome, en conséquence, aussi, de la compréhension du corps humain, et des 
animaux, des plantes, des bactéries, et des virus. À quoi cela nous mène-t-il? Et 
nous a déjà conduit? Prenons, par exemple, le programme international du génome 
humain qui a couté plusieurs milliards de dollars. C'est le modèle du code génétique 
de F. Crick qui lui sert de cadre théorique. Le bilan de 15 années du programme est 
le suivant: on a étudié de l'ordre des 3 milliards de nucléotides dans l'ADN du jeu des 
chromosomes humains. On y a repéré près de 30 000 gènes. C'est d'environ 2% de 
tout le génome de l'ADN humain. Le reste, la partie principale, c'est à dire ces 98%, 
la science officielle l'a déclaré « déchet »! Il est établi, que d'après ces gènes, une 
personne est pratiquement impossible à distinguer de sa propre bactérie E. Coli, des 
ânes, des porcs, et d'autant plus, des singes . Fondamentalement ces gènes sont , 
des enzymes, qui constituent comme une boite à outils du métabolisme, qui est 
universelle pour presque tous les êtres vivants. Désolé, Messieurs les généticiens, je 
ne suis pas d'accord. 
Nous sommes significativement différentes génétiquement des bactéries et des 
porcs! Et ces différences se trouvent dans d'autres principes du codage génétique, 
que nous avons, et non seulement nous, trouvé, et qui sont mis en œuvre dans ces 
mêmes 98% de « déchets » de l'ADN génomique. Et vous, les seigneurs de la 
génétique officielle, les biologistes moléculaires, vous ne voulez pas en entendre 
parler, et vous déclarez ça comme de la pseudoscience. N'est ce pas là du 
sabotage? Le programme du génome humain a gaspillé énormément d'argent, en 
fait, il a fait du blanchiment d'argent, en assurant une vie confortable à de nombreux 
clans de parasites, qui sur des années, vivent de l'ignorance des vrais pseudo 
savants. Mais ce n'est que la moitié du désastre. Le pire c'est la compréhension 
incorrecte, et incomplète des principes du codage génétique qui nous a conduit à la 
damnation de « l'ingénierie génétique », lorsqu'on fait de la réplication virale, 
bactérienne, végétale, les monstres de chimères animales, menacent d'un 
effondrement génétique la planète entière. 
Ce que nous offrons , de notre part, c'est d'essayer de trouver des sentiers 
scientifiques vers des clairvoyants de Russie, comme Grabovoï, Petrov, Arepiev et 



	 6	

leurs élèves? Et qu'est ce qui nous unit à eux? C'est l'affirmation que l'ADN c'est la 
parole du Créateur, et que les textes d'ADN sont similaires à la parole humaine. De 
nombreux travaux ont été publiés sur le sujet, en particulier, les Israéliens ont fait 
beaucoup. Cela s'applique non seulement à des gènes connus, mais nous croyons, 
que les hologrammes du génome dans les plus notoires 98% de « déchets » 
contiennent une quantité considérable de gènes emballés par des interférences. 
Voici un exemple, confirmant indirectement cette pensée. Un article récemment 
publié par un groupe de Pruita aux États-Unis, pas n'importe où, mais dans la revue 
Nature de l'organisation Nobel! Donc ce travail a secoué les cœurs de tous les 
officiels de la génétique mendélienne. Comme le montrent leurs élégantes 
expériences, l'humble plante, Arabidopsis (« thaliana »), peut se « souvenir » et 
exprimer le gène-ancêtre Hot Head, qui était absent de son génome ce faisant Hot 
Head (qui est le gène normal) a remplacé la Hot Head mutante. Une manipulation 
endogène utile et prometteuse... Le génome original des graines mutantes avait été 
analysé précédemment par blotting et séquençage. Le gène Hot Head en était 
absent, mais chez les plantes adultes provenant de ces semences le gène Hot Head 
est apparu, tel le diable qui sort de sa boîte! D'où est-il venu? La génétique continue 
d'éternuer de ce résultat, mais Mendel, je pense, s'est retourné dans sa tombe. Le 
buzz sur l'Internet au sein de la publication scientifique officielle est terrible. 
D'ailleurs, nous avons obtenu un résultat similaire de régression de mutations dans 
les 2 ans avant les Américains et nous l'avons publié, mais, hélas, pas dans la revue 
Nature, et donc à ce jour il n'a pas été considéré. Explication de ce phénomène est 
simple: les gènes-ancêtres disparaissent, mais pas sans laisser de trace, qui reste 
dans la mémoire du génome, emballé dans les hologrammes de l'ADN « poubelle » . 
Si de tels gènes sont utiles à l'organisme, il va les extraire de sa mémoire. De telles 
extractions peuvent être anormales et sont appelés des atavismes. Mais je me 
distrais. Donc qu'est ce que nous avons en commun avec les clairvoyants, qui 
traitent des malades par la PAROLE et leur propre rayonnement? Le lien est évident, 
le MOT est MATÉRIAU QUASI GÉNÉTIQUE au niveau des relations micro et macro- 
sociales. Le mot peut guérir, ou tuer. La diversité de cette sorte d'impact sur les 
gens, est bien connue. Il s'agit d'une programmation neurolinguistique (la PNL). Qui 
ne l'a pas seulement utilisé: de nos mères, dans notre enfance jusqu'à ces beaux-
parleurs comme Jirinovski. Mais si le thérapeute, qui possède, en plus de l'art de la 
parole, la capacité renforcée d'émettre des champs physiques signifiants, c'est à 
dire. ce, qu'émettent les chromosomes, les cellules et la tête de l'être humain, alors 
les effets peuvent être très significatifs. Et c'est bien ce que nous voyons, en 
commençant par la résurrection de Lazare, puis du Christ, pour finir par la 
régénération des organes et tissus des patients, induite par les Maîtres de la 
voyance. 

La partie rayonnante (émissive) des phénomènes de cette nature nous est 
particulièrement proche. Nous étudions l'appareil génétique non seulement en tant 
que structure textuelle, mais comme une structure qui rayonne réellement des 
champs physiques et des sons, de la lumière, des ondes radio. Nous avons appris à 
manipuler ces champs comme un moyen thérapeutique. 
L'un des spectres des champs électromagnétiques, émis par les chromosomes, plus 
exactement, par leur ADN, c'est la lumière laser, de l'ultraviolet à l'infrarouge. En fait, 
cela avait été prédit par notre savant A.G. Gurvitch dans les années 20 du siècle 
dernier. Il est aussi l'auteur de la théorie du champ biologique. Ce sont ses 
recherches qui ont inspiré les travaux de mon groupe, en commençant en 1985. 
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La théorie d'A.G. Gurvitch peut s'exprimer brièvement dans une seule phrase: «les 
chromosomes possèdent un équivalent ondulatoire». 

J'ai eu la chance depuis 10 ans, 1987-1997, de travailler à l'Institut de physique 
de l'Académie des Sciences (FIAN) parmi de talentueux physiciens-théoriciens et 
spécialistes du laser. Je me souviens, sous l'influence des idées de Gurvitch, avoir 
proposé au groupe des savants du FIAN, de réaliser un laser à partir de molécules 
d'ADN et des chromosomes. Mon offre a été accueilli avec scepticisme, mais j'ai pu 
les convaincre, et nous avons réalisé ce travail: nous avons obtenu un effet de 
pompage laser de l'ADN et des chromosomes, in vitro, à l'aide d'un laser à vapeur de 
cuivre, du domaine des picosecondes. Cela avait été publié dans le journal 
«Électronique Quantique» en1996. 6 années plus tard, des résultats similaires ont 
été obtenus par des chercheurs japonais. Maintenant, personne ne peut plus le 
contester, que les chromosomes peuvent fonctionner comme une source laser, dont 
les photons peuvent transmettre des signaux génétiques de cellule à cellule. 
En ce qui concerne la transmission génétique par photons, c'était une hypothèse de 
travail, bien qu'il y avait eu des travaux dans cette direction dans les études de Jiang 
Kan zen, de Kaznatcheiev, de Bourlakov, de Boudagovsky. Ce sont tous nos 
collègues, Russes. Les Américains ont également réfléchi dans cette direction: 
Richard Miller le premier, en 1973, a proposé l'idée de la mémoire holographique des 
chromosomes. Tout ceci a bien eu lieu, mais sans une théorie claire, et avec des 
expériences en trop petit nombre. Et voilà qu'en 1994, avec Gueorgui Tertychny, à 
l'Institut de la Régulation, de l'Académie des Sciences, nous avons commencé un 
long cycles de recherches, dans le but de créer un appareillage, qui simulerait les 
signaux emblématiques (génétiques) rayonnant des chromosomes dans l'organisme. 

En 1996 j'ai eu l'idée, que le gros de l'information génétique était enregistré 
principalement au niveau de l'activité optique de l'ADN des chromosomes, sous une 
forme holographique, par la capacité de faire pivoter le plan de polarisation de la 
lumière incidente. Le continuum des chromosomes d'un organisme multicellulaire est 
l'hologramme de la polarisation et en même temps un laser, qui lit sa propre 
information génétique lumineuse. Pour le prouver, j'ai suggéré d'utiliser et modifier un 
laser spécial, sensible à l'activité optique des chromosomes, et en conséquence,, 
aussi à l'information, enregistrée dans les chromosomes, à ce niveau. 
Nous avons commencé nos expériences. L'une des séries d'expériences a été 
particulièrement convaincante. Nous avons pris de l'ADN purifié, extrait de la plante 
Thaliana Arabidopsis. Une préparation d'ADN c'est toujours du matériel génétique 
endommagé, ce ne sont jamais des chromosomes entiers et non endommagés. 
L'ADN est endommagé lors de la sélection, car on supprime des protéines 
chromosomiques spéciales. C'est une telle mauvaise d'ADN que nous avons scanné 
à l'aide de notre faisceau laser. Ce type de laser, s'est avéré être un convertisseur de 
photons en des ondes radio. 

C'est également une longue conversation à ce sujet. Nous avons exprimé un 
formalisme mathématique et physique de ce phénomène. 
Ces ondes radio sont liées informativement aux photons d'un faisceau laser. Lorsque 
les rayons sondent la préparation d'ADN, alors l'information, qui est lue depuis la 
préparation de l'ADN, est réécrite sur les ondes radio. Et ces ondes, à leur tour, la 
transmettent sur de longues distances dans toutes les directions. Nous avons donc 
essayé de transmettre, en 2000, une telle information génétique, ondulatoire, et je 
dois rappeler que nous avons transmis, l'information génétique de l'ADN Arabidopsis 
endommagé, à une distance d'environ 6 km, entre notre Institut des sciences de 
Régulation et l'Institut de génétique générale de l'Académie. Qu'en est-il sorti? 
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Mais ce que nous attendions, s'est réalisé. Les graines germées d'Arabidopsis, 
le destinataire, ont accepté les informations fausses véhiculées par ondes radio 
modulées, et ont subi des mutations. Des centaines de plants ont subi des 
mutations. Du point de vue phénotypiquement, c'étaient des mutations létales 
embryonnaires dites de Müller. Mais des mutations inhabituelles, non associé à des 
déchirures de l'ADN dans les chromosomes des récepteurs (l'énergie des ondes de 
radio est très faible). La 2ème génération a hérité des mutations, et elles ont disparu 
à la 3ème. Quelles ont bien pu être ces mutations inhabituelles, ou plutôt, ces quasi 
mutations, cela n'est pas clair pour nous, à ce jour. Il est probable  qu'elles auraient 
été associées à des changements induits dans la topologie des chromosomes de la 
plante, des chromosomes comme des hologrammes (de cristaux liquides 
dynamiques ). C'était un évitage des mutations et un retour au phénotype original de 
la plante, semblable à, ce qu'a observé le groupe de Priout, avec le gène Hot Head, 
comme mentionné ci-dessus. Puis une quasi mutation semblable et une évacuation 
par la 3ème générations a été observé sur des plants de pomme de terre. Je dois 
souligner la spécificité de l'induction: seul des récepteurs apparentés étaient capable 
de percevoir les signaux morphogénétiques . 
Que pouvaient signifier de telles expériences, semble-t-il, mauvaises ? Nous avons, 
en fait, endommagé le génome du destinataire. Il nous a suggéré les possibles 
futures interactions thérapeutiques, et d'autres effets utiles sur l'appareil génétique 
par de telles ondes radio. Si nous avons induit une similitude de certaines mutations 
chez un destinataire éloigné, alors ne pourrait-on pas éliminer ainsi sélectivement les 
mauvaises herbes, des insectes nuisibles et des vecteurs de maladies, les bactéries 
pathogènes et des virus, etc.., et ainsi de suite. De larges horizons se sont ouverts. 
Que pouvaient signifier de telles expériences, semble-t-il, mauvaises ? Nous avons, 
en fait, endommagé le génome du destinataire. Il nous a suggéré les possibles 
futures interactions thérapeutiques, et d'autres effets utiles sur l'appareil génétique 
par de telles ondes radio. Si nous avons induit une similitude de certaines mutations 
chez un destinataire éloigné, alors ne pourrait-on pas éliminer ainsi sélectivement les 
mauvaises herbes, des insectes nuisibles et des vecteurs de maladies, les bactéries 
pathogènes et des virus, etc.., et ainsi de suite. De larges horizons se sont ouverts. 
Toute bonne idée devrait être simple à la base. Notre idée est simple, mais elle s'est 
étoffée d'un appareil physico-mathématique géant. Quand vous lirez nos articles, 
vous comprendrez, ce tout n'est pas aussi simple que cela, bien que le cadre soit 
clair. Ce cadre est appelé le « fais comme moi ». Si vous envoyez une information 
génétique et métabolique ondulatoire sur un objet, sur le destinataire, vous obtenez 
l’accès spécifique à son métabolisme . 
J'ouvre une parenthèse. La régénération d'organes et de tissus, est au cœur de 
l'œuvre d'Arcadi Naumovich Petrov, et d'autres magiciens de Russie. Nous nous 
sommes demandé si nous pourrions, nous aussi, régénérer les organes et tissus 
humains à l'aide de notre technologie? Ce serait tout simplement génial et aurait 
motivé la médecine dans cette direction, et cela soutiendrait les clairvoyants depuis 
la position de la science. Et ce serait une grande confirmation , que les technologies 
mentales des clairvoyants ne reposent pas sur des délires des juments grises, dans 
la nuit de pleine lune, mais sont basés sur la physique classique et la génétique 
ondulatoire. Nous avons décidé d’essayer . 
Il existe ce qu'on appelle le modèle du diabète à l’alloxane. Il a été suffisamment 
étudié. Il est bien connu qu'on investit des milliards de dollars dans les méthodes de 
traitement du diabète. Mais l'efficacité en est très faible. L'insuline en est le moyen 
principal. Et nous, nous avons décidé d'essayer de faire pousser le pancréas 
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directement dans l'organisme, en utilisant le modèle d'alloxane : l'alloxane un 
puissant poison. Il suffit d'injecter 50 mg d'alloxane à un rat, pour qu'il meurt des 
suites du diabète: ses cellules bêta sont détruites, et l'insuline disparaît du sang, ce 
qui conduit à la mort des animaux. 
La première expérience a été mise en place à dans l'Institut de Régulation de 
l'Académie des Sciences en 2000, en collaboration avec l'Institut de biologie 
théorique et expérimentale de Puschino. L'expérience a été un succès, et des rats 
ont vu, leur pancréas régénéré. Mais les rats étaient peu nombreux: 36, par 
conséquent n'était pas vérifiable statistiquement. Cependant, nous avons été repérés 
au Canada et nous avons reçu une invitation, pour y travailler sur ce thème. 

A. Petrov: Il y a aussi une phase très intéressante, quand des textes poétiques 
commencent à en sortir. Quand on atteint une certaine plongée dans sa propre 
conscience, en analysant le continuum de l'ADN, il en sort une information très 
significative, mais elle est poétisée, autrement dit, elle rime. Il s'avère, que cette 
possibilité existe également. Nous savons aussi, que les différents peuples écrivent 
différemment (de droite à gauche, de gauche à droite, etc..), donc il semble que, 
l'écriture et la structure de l'ADN ont quelque chose en commun. Autrement dit, 
chaque peuple perfectionne un certain programme global, qui possède un repérage 
au niveau de l'ADN. Piotr Petrovich, est du côté la science, et nous nous sommes de 
l'autre côté, mais nous voyons la même chose. Et nous travaillons également depuis 
longtemps avec des cellules souches, la régénération est réalisée, qui est basée sur 
des cellules souches. 

P. Gariaiev: Quelles sont désormais les perspectives. Voici le spectre 
électromagnétique à large bande de l'ADN, que nous extrayons de l'ADN. Avec lui, 
vous pouvez opérer sur des programmes particuliers et atteindre les effets 
biologiques les plus divers. Seul un travail soigné est impératif. Il y a là une quantité 
de travail insondable. Ce sera également une sorte de génie génétique ondulatoire. 
Mais nous n'irons pas en dépit du bon sens, comme le font aujourd'hui les 
"ingénieurs" transgéniques. Tout d'abord, nous devons comprendre le 
fonctionnement du génome, et seulement après nous permettre de manipuler dans 
l'intérêt des gens et de toute vie sur terre. Les spectres, que nous enregistrons, vous 
pouvez les recevoir non seulement depuis l'ADN, des cellules et des organismes. 
Tout matériau fournit ces spectres inhabituels, et inconnus à ce jour. C'est en fait un 
nouveau type de spectroscopie laser d'ondes radio, à polarisation dynamique. Nous 
sommes ici au tout début de cette science. Par exemple, Vous pouvez obtenir des 
spectres de gemmes. Beaucoup d'entre elles ont une activité biologique, et les 
spectres renforcent beaucoup cette bioactivité. Et ils fournissent chacun leur propre 
mélodie sonore unique, si l'on convertit le spectre radio en spectre sonore. 

A. Petrov: En son temps, lorsque nous travaillions avec Igor Arepiev, on nous a 
amené un garçon, et le garçon était en situation de crise. En même temps il était 
évident, qu'une phase de crise ultérieure était prévisible, et si l'on sortait cet enfant, 
aujourd'hui, de cette crise, il deviendrait alors un tueur en série, un maniaque. C'est 
là la différence entre un instrument et un spécialiste, qui continue de se 
perfectionner, ce que ne fait pas l'appareil. Parce qu'il a la capacité de prédire 
l'avenir et de savoir, ce qui va se passer plus tard. Et nous avons trouvé une solution 
pour le garçon: en premier un certain développement spirituel, et après cela la 
rectification de sa santé. Dès lors cette lourde phase de prévision a disparu. 
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P. Gariaiev: Pour résumer, revenons à nos expériences sur des rats. En fait, 
nous avons programmé des cellules souches. Cette tâche attend maintenant la 
médecine, car la programmation des cellules-souches c'est la possibilité de 
remplacer des organes vieux et malades par des organes neufs chez des gens, c'est 
ralentir leur vieillissement, c'est prolonger leur vie active. On y investit des milliards 
de dollars dans le monde entier. et, je dois dire, que c'est du pur gaspillage. Sans 
une compréhension des principes de la génétique ondulatoire, le problème va 
devenir un trou noir, où l'on va injecter à fonds perdus, de l'argent et le travail des 
chercheurs. La seule question est pourquoi? Après tout, la solution du problème est 
là, elle vous est offerte sur un plateau. Mais ce plateau était difficile d’accès: il 
représente le résultat de 20 ans de travaux théorique et expérimentaux. 

Je remercie mes nombreux co-auteurs et collègues, avec qui j'ai travaillé ces 
dernières décennies, et sans leur coopération rien ne serait arrivé. En particulier, je 
remercie les physiciens du département d'Optique de l'Institut de Physique de 
l'Académie des Sciences, avec qui j'ai pu travailler de manière féconde pendant 10 
ans, ainsi que mon plus proche collègue, le brillant physicien G.G. Tertychny. 

 


